
Accès 

 

Espace Charles Bringuier  

29 Rue des Monts du Matin 

26300 Chatuzange-le-Goubet 

 

C’est ici, au pied du Vercors dans la région Rhône-

Alpes, au cœur du département de la Drôme (26 300) 

que se trouvent la Ville de Chatuzange le Goubet et son 

ENSEMBLE. 

 

À la croisée des grands axes de communication, 

L’ENSEMBLE  se situe à 10 minutes de la Gare 

Valence TGV et de la ville de Romans-sur-Isère, à 45 

minutes de Grenoble et à 2 h 20 de Paris (en TGV). 

 

 
 
De l'autoroute A7 : sortie Valence sud ou nord, 

prendre direction Grenoble (N532 puis A 49). Prendre 

sortie 7 (Romans centre) puis 1ère sortie (Chatuzange, 

Pizançon). Suivre Chatuzange le Goubet.  

 

De l'autoroute A49 : prendre sortie 7 (Romans Bourg 

de Péage) puis suivre Chatuzange le Goubet. 

 

L'Espace Bringuier se trouve dans le centre du village. 

Grand parking à proximité. 

 
 

 

 

 

 

I.P.N.S. 

Déroulement du stage 

Samedi 09 novembre : 

 

Accueil à partir de 13h30 

14h45-19h : Répétition   

19h : Soupe offerte + Repas tiré du sac  

20h30-22h : Répétition 

 

22h : Bal folk avec Lumbago 
 

  
 

 

Dimanche 10 novembre : 

 

8h45-12h : Répétition  

12h : Repas traiteur ou tiré du sac (selon  

          la formule choisie). 

13h30-17h : Répétition  

 

17h : Aubade   

 

Pour tous renseignements : 

graindphonie26@yahoo.fr 

06.37.66.57.51 (Pascale) 

06.18.96.13.97  (Sophie) 

Bulletin d’inscription 

(1 par personne) 

Nombre de places limité : 

A envoyer avant le 18 octobre 2019 à : 

Grain d’phonie Espace Ménageon 

Route de Valence 26120 CHABEUIL 
 

Nom : ……………………..................  

Prénom : ………………...…………... 

Adresse : ……………………………. 

………………………………………. 

Mail : ……………………………....... 

Tel (portable pour SMS de confirmation 

d’inscription) :    ……………………. 

Pupitre : ………………….………….. 

Chorale/ville : ……………. 

Formule normale     Repas     …….€ 

Tarif réduit  (préciser âge)    Repas        …….€ 

Toute inscription doit être accompagnée de son 

règlement par chèque à l’ordre de Grain d’phonie. 

Pour toute annulation après le 31 octobre, une participation 

de 20€ sera retenue sur le remboursement du stage.  

Pas de possibilité de modification ou d'annulation de repas 

après le 31 octobre.  

 

Date et signature :  

 

mailto:graindphonie26@yahoo.fr


Tarifs 
 

Stage (tarif normal) : 40 € 

Ce prix comprend le stage, les partitions et les 

collations lors des pauses. 

 

Stage (tarif ado de 12 à 18 ans) : 20 € 

Ce prix comprend le stage, les partitions et les 

collations lors des pauses. 

 

Stage (tarif enfant -12 ans) : 10 €  

Ce prix comprend le stage, les partitions et les 

collations lors des pauses.  

 

 

Pensez à apporter votre éco-verre, en cas d’oubli, 

nos eco-verres seront disponibles mais consignés. 

 

Une chambre froide et un micro-onde sont à votre 

disposition pour vos pique-niques. 

 

 

Repas du dimanche : 12 € 

 

Yassa de poulet 

Riz 

Poêlée de légumes à l’africaine 

- 

Assiette Sénégalaise (salade d'ananas, rocher coco, 

gâteau à la banane) 

- 

Vin 

Café 

 

Intervenants 
 

Marc André CARON : 

 

Il nous vient du Québec où il dirigeait 

un établissement scolaire. Il anime de 

nombreux stages au Québec et en 

France (notamment aux semaines 

chantantes d’Alès et Cannes). Un  

arrangeur cher à notre chorale, nul 

doute qu’il vous enchantera par son 

dynamisme, sa gentillesse et son 

accent si chantant. 

 
Benoît BARRET : 

 

Professeur d’éducation musicale en 

collège. Chef de chœur, arrangeur et 

compositeur (pour notre chorale 

« Grain d’phonie », le groupe 

polyphonique Evasion, Gwen 

Soli…)  

Il privilégie la nouvelle chanson 

française, les artistes locaux et un répertoire légèrement 

décalé qu’il vous fera découvrir avec humour et en toute 

simplicité. Grâce à son arrangement de Dommage  (appris 

lors de notre dernier WE Chantant), Grain d’phonie a 

accompagné Bigflo & Oli aux Victoires de la musique. 

 

 Norbert PAUL : 

 

Pianiste, accordéoniste accompagnateur : Jazz, Blues, 

musiques du monde, chansons françaises sont ses 

préférences.  

Spectacles pour enfants, musique de théâtre, chorales, 

occupent ses jours et parfois ses nuits ! 

Pendant de nombreuses années, il a réalisé plusieurs albums 

et tournées en France et à l'étranger avec Evasion et Morice 

Benin.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Grain d’phonie Chabeuil (26)   

       vous invite pour son 6ème 

 

WEEK-END CHANTANT 

Les 9 et 10 novembre 2019 

A l’ensemble Charles BRINGUIER 

de Chatuzange le Goubet (26)  

 

Avec 

Marc André CARON et 

Benoît BARRET : 
 

 

Norbert PAUL au piano.   


